Descriptif des conférences 2ème trimestre
Mardi 8 janvier 2019 - Saint Paul : QUE PEUVENT LES POLITIQUES PUBLIQUES POUR LUTTER CONTRE LE

RÉCHAUFFEMENTCLIMATIQUE.
La COP 21 a fixé un certain nombre d'engagements en matière d'environnement et notamment sur la question
du réchauffement climatique. Cependant, à ce jour aucune mesure contraignante n'est décidée. Les acteurs
privés prendre des mesures qui vont dans le sens souhaité mais en économie de marché, les entreprises qui
sont les acteurs essentiels ne peuvent pas avoir comme objectif de 1° rang l’intérêt général. C'est pour
cette raison qu'on parle d'échec du marché avec la notion d'externalité. Il appartient aux pouvoirs publics
États, Union Européenne voire Régions...) de fixer des règles obligatoires qui vont modifier les choix des acteurs
privés. Il y a 3 grands types d'action : l'action par les prix : ce sont les taxes à la PIGOU ! Exemple : la taxe
Carbone ; l'action par les prix et les quantités : c'est le marché des droits à polluer ; la réglementation qui fixe des
Normes pouvant aller jusqu'à la prohibition de certaines productions.

M. Gérard DUBOUCHET- Professeur agrégé d’économie- retraité.
Mardi 15 janvier - Saint Paul : SAINT- CHAMOND, UN GRAND ARSENAL POUR LA FRANCE.
En 1914, la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt surnommée Saint - Chamond
est l'une des plus grandes sociétés métallurgiques de France. Suite aux demandes des armées et aux
nouvelles formes de combats, la société a multiplié ses productions par plus de 100, inventé de nouvelles
méthodes de fabrication, investi massivement...
Mais le plus important reste les hommes et femmes qu'il a fallu embaucher, loger et nourrir.

M. VENGEON - CERPI.

Jeudi 31 janvier - L’Horme : CAMILLE CLAUDEL (1864-1943), DANS L'OMBRE DE RODIN.
Compagne du sculpteur Auguste Rodin, soeur du poète, écrivain, diplomate et académicien Paul Claudel,
sa carrière est météoritique, brisée par un internement psychiatrique et une mort quasi anonyme.

M. Thomas LEVEUGLE - historien d'Art.
Mardi 5 février - Saint Paul : L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.
Où en sont les robots et les machines dans leur performance intellectuelle ? Seront-ils bientôt capables de se
passer de l'homme et de penser eux-mêmes ? Sommes-nous encore en mesure de contrôler les ordinateurs
ou serons-nous bientôt sous leur domination.

M. Walid ABBOUD - Docteur en Sciences physiques, conférencier en géopolitique.

Mardi 12 février - Saint Paul en Jarez : DANGEREUSES SÉDUCTRICES DE LA MYTHOLOGIE ET DE LA BIBLE.
Un des principes fondamentaux des récits mythiques, les plus anciens et les plus universels est celui de la femme
tentatrice qui détourne l'homme du droit chemin et l'entraîne vers sa perdition. Aussi bien dans la mythologie
gréco-latine que dans la Bible, fondements de notre culture, nous trouvons la dangereuse séductrice, divine ou
humaine, à l'oeuvre dès les commencements : Ève, Salomé, Circé, Médée...

Mme Eliane GANDIN - Docteur-ès-lettres, professeure.

Mardi 5 mars - Saint Paul : LA PHARMACOVIGILANCE POUR LE GRAND PUBLIC.
Comment améliorer le recueil et la gestion des effets indésirables médicamenteux auprès
du grand public (sécurité des médicaments, les grandes affaires médicamenteuses)

Mme Marie Noëlle BEYENS - médecin, CHU St Etienne

Mardi 19 mars – Grand-Croix

: L'EUROPE ET LE PHENOMENE DES MIGRANTS.

L'Europe est vieille, riche et en paix, le monde qui nous entoure est jeune, pauvre et en guerre! Remettre ce
sujet dans une perspective historique, géographique, économique et politique sans avoir peur de mettre en
lumière les éléments de tensions qu'il contient, tel est l'objectif de cette conférence.

M.Bruno BENOIT

